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Sexting

Promouvoir une image de soi fait partie de notre communication,
dans la cour de l’école comme sur Internet. Consciemment ou non,
cette communication peut comporter des signaux à connotation
sexuelle. C’est un élément d’un comportement (de communication)
humain et sain. La limite de ce qui est considéré comme acceptable
ou non dépend des valeurs de la société. Se mettre en scène n’est
en soi pas problématique. Mais le développement du Web donne à
ces comportements une résonance totalement inconnue auparavant
car leur offrant potentiellement une très large diffusion. Ces façons
de se présenter ne sont d’ailleurs pas l’apanage des seuls jeunes.
Sur Facebook, dans les chats, les forums photo, par e-mail, MMS et
SMS sont ainsi postés des messages à coloration sexuelle, tout
comme cela peut se pratiquer en direct dans le cadre d’une relation.
Dans le monde virtuel toutefois, toute forme de sphère privée est fortement à relativiser. Si des messages intimes parviennent dans la
sphère publique hors de leur contexte, leur signification et leur perception par le public ne sont plus les mêmes. Souvent, on considère
la représentation de soi comme le problème. Il faudrait bien plutôt
incriminer les pratiques imprudentes et abusives. Une bonne compétence médiatique protège ici et a un effet préventif.

Sexting – qu’est-ce que c’est?
L’expression sexting est formée de deux mots anglais, «sex» et «texting», et désigne le fait d’échanger, par l’intermédiaire d’Internet ou
d’un téléphone mobile, ses propres photos intimes, se représentant
soi-même ou autrui. Les photos sont mises à disposition d'une certaine
personne ou d'un groupe par texte, messagerie instantanée ou sur les
réseaux sociaux. Les jeunes se laissent entraîner par une dynamique
de groupe, parfois de manière inconsciente, ou peuvent faire l’objet de
pressions. Le sexting ne doit pas être confondu avec l’envoi de représentations pornographiques anonymes non produites par soi-même.

L’âge joue aussi un rôle. Au début de la puberté, le sentiment de
pudeur est souvent plus fort que le désir d’essayer quelque chose de
nouveau. En grandissant, la curiosité ou la pression d’autres jeunes
incitent plus à faire du sexting.

Risques et usage abusif de contenus
de sexting
Un dommage causé par des photos intimes circulant sur le net ou diffusées par le biais de téléphones mobiles d’autrui ne peut plus être
effacé. Il est alors important que les intéressés reçoivent de l’aide
immédiatement, de la part des parents, de personnes de référence ou
de spécialistes.
Si une photo est prise sous la pression, il s’agit d’une forme de
contrainte et pas de sexting - par exemple: «Si tu m’aimes, donne-moi
une telle photo.» La contrainte est un délit poursuivable sur plainte.

Sexting – qui s’y adonne?
Le plus souvent, lorsque les jeunes font du sexting, ils le font dans le
cadre d’une relation intime. Mais le sexting sert aussi pour rechercher
de nouvelles relations, simplement draguer ou au sein d’un groupe
d’amis. Dans d’autres cas, ce sont des inconnus adultes qui prennent
contact avec des jeunes dans des chatrooms sous le couvert d’un
pseudonyme et les font ensuite chanter avec les photos de nu échangées. Il est donc important que les jeunes soient particulièrement réservés et prudents dans le partage de leurs photos avec des inconnus.
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Copier et publier des photos, des textes ou des enregistrements de
webcam à l’insu de l’intéressé est illicite et également punissable. La
seule menace de publier des photos d’un ex-copain ou d’une excopine est illicite.
Les filles sont plus souvent incitées à s’exposer sexuellement et courent plus souvent le risque d’être jugées à travers cela et de passer
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pour légères. Les photos de filles font plus souvent l’objet d’une utilisation abusive et sont plus souvent diffusées sans leur accord.
Pour les garçons, il existe un autre danger: il leur arrive de plus en plus
souvent d’être contactés par chat par de soi-disant jolies jeunes
femmes. Ils reçoivent de ces prétendues filles des photos et films osés
et sont invités, en échange, à envoyer des photos intimes d’eux. Des
criminels essaient ainsi, sous une fausse identité, d’obtenir du matériel
photographique qu’ils entendent utiliser dans un but de chantage.

Que peut faire l’école et que peuvent faire
les enseignants pour agir préventivement?
Abordez la manière dont les médias sociaux sont engagés pour une
relation, flirter ou encore chercher des contacts avec des personnes
qu’on imagine proches. Rappelez que la communication par le biais
d’Internet ne connaît qu’une sphère privée très relative et invitez les
élèves à raconter leurs expériences et à valoriser leur expertise.
Lorsqu’il est abusé de contenus de sexting d’une façon proche du
mobbing, la dynamique de groupe joue un rôle central. Elaborez avec
la classe ou à l’école une position claire sur ce qui est bien et ce qui ne
l’est pas. Par exemple: la représentation de soi dans un certain cadre
est ok, l’abus par des tiers ne l’est pas. Défendre fermement cette position aussi vis-à-vis des parents.

Que pouvons-nous faire en cas d’usage
abusif de contenus de sexting?
Lorsqu’un ou une élève est victime d’un usage abusif de contenus
de sexting:
Si vous êtes en contact avec le/la jeune concerné-e, soutenez-le/la en
ne critiquant pas la représentation de soi en elle-même mais son utilisation abusive par des tiers. Dites (ou faites dire par la victime) à la personne qui a diffusé les photos ou menace de le faire que vous allez porter plainte. Cela vaut aussi lorsque la victime est encore attachée à la
personne.
Lorsqu’on est en présence de dynamiques de groupe à l’école, le personnel enseignant, les élèves et les parents devraient être informés et
impliqués. Dans de tels cas, il est également recommandé de faire
appel à un-e spécialiste externe.
Lorsqu’un ou une élève signale des contenus abusifs détenus par
une tierce personne:
• Prenez la chose au sérieux, sans condamner la représentation de soi
en elle-même.
• Ne recueillez pas de photos à des fins de preuve. Effacez-les car leur
possession est punissable.
• Dites à la personne qui a diffusé les photos qu’une plainte va être
déposée contre elle.
• Si possible, prenez contact avec la victime et expliquez-lui clairement
que ce n’est pas l’autoreprésentation qui est le problème, mais son
usage abusif par des tiers.
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Si un ou une élève a commis un abus:
• Confortez l’élève dans l’idée qu’il faut réparer la situation. Signalezlui les risques (juridiques) qu’il/elle encourt.
• Parlez avec lui/elle de la manière de limiter le dommage. Demandez
quels contenus sont apparus où, et comment les retirer.
• Dites à l’élève qu’il/elle doit immédiatement effacer toutes les photos
qu’il/elle a diffusées et qu’il/elle doit demander à tous les autres de
les effacer également.
• Parlez avec l’élève de quelle manière il/elle pourrait réparer les
dégâts. N’oubliez pas que c’est d’abord à la victime de décider ce
que pourrait être une réparation.
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L’essentiel en bref
Par sexting on entend le fait d’échanger des photos intimes de soi ou d’autrui prises soi-même, par l’intermédiaire d’Internet ou d’un téléphone mobile. Les contenus de
sexting doivent être compris dans un contexte déterminé
et ne doivent être destinés qu’à une personne choisie ou
un groupe de personnes. En soi, une telle représentation
de soi n’est pas problématique, mais les nouveaux médias comportent le risque que des contenus soient utilisés
à de mauvaises fins. Les victimes de contenus de sexting
diffusés de manière abusive ont besoin de solidarité et de
soutien, et non pas de condamnations moralisatrices.

Liens sur le thème:
• www.147.ch
> Informations pour les jeunes
> Sexualité
> Représentation de soi et sexting
> Amitié
> Médias sociaux, réseaux sociaux
> Mobbing et cyber-mobbing
• www.projuventute.ch/pros-des-medias
> Compétence médiatique
• www.jeunesetmedias.ch
• www.e-media.ch
> jeunes et media
• www.clicksafe.be
> Pour les Professionels

Questions relatives au thème de la compétence médiatique:
Domaine compétence médiatique
competences-mediatiques@projuventute.ch
www.projuventute.ch/pros-des-medias
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